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Arthur Durand



Janvier 2017

● Créer ma première expérience = Tremplin
● Trouver un produit sexy et nouveau = Hamac gonflable
● Créer une marque de produit : PEPOOZ
● Construire un réseau de distribution B2B
● Faire un coup et du cash





Mars / Juin 2017

● Je trouve un fabricant, un agent, et un importateur en moins 
d’un mois.

● Je construis mon cahier des charges, crée un branding et 
une marque symbolique.

● Je débloque un prêt perso de 11000 EUR (Merci Maman) 
● Je fais des partenariats stratégiques avec des acteurs 

locaux.
● Je signe des clients distributeurs qui me permettent 

d’atteindre rapidement 20 points de ventes + 1 représentant 
officiel dans le reste de la France.



Juillet / Septembre 2017

● Ma marque, les photos publicitaires de mes amis sont 
dans + de 20 magasins dans la région Grand-Ouest en 
France.

● Je rembourse ma mère moins de 20 jours après 
réception de la marchandise. 

● Je fais plus de 20,000.00 Euros de CA le premier mois.
● Des investisseurs me contactent pour investir et 

développer la compagnie et la marque PEPOOZ.



● Produit sexy et nouveau qui 
attire l’attention

● Grosse demande, peu d’offre
● Curiosité des clients

● Concurrence sur internet. 
● Brouillard autour de la PI du produit.
● Produit pas pratique
● Pur produit de consommation 

impulsive
● Pas de récurrence d’achat
● Pas d’intérêt de pérenniser ce produit



Juin 2017

● Produit pas pratique et fragile = aucun avenir
● Page Facebook fermée 3 semaines après l’ouverture
● Des distributeurs qui m’indiquent que des marques concurrentes 

abandonnent la commercialisation de ce produit
● Disparition de certaines marques concurrentes
● Un premier distributeur m’appelle



● Liquider le reste du stock de marchandise 
● Récupérer le plus de bénéfice possible (stock 

restant = bénéfice).
● Arrêter l’entreprise, garder la marque, 

abandonner le produit.



Septembre 2018 / Mars 2020

● Premier distributeur qui me contacte
= Ça sent pas bon, mais on sauve les meubles
= ACCORD À L’AMIABLE

● Deuxième distributeur #premierclient me colle son avocat
= Refus de l’entente amiable
= PROCÈS

● Convocation au TGI de Paris. 60 000 EUR
● Convocation de mes parents. (adresse similaire).
● Je m’arme d’avocats et pars en guerre !



● Négociation d’un protocole
● Acceptation du terme contrefaçon
● Payer 13 500 EUR et accepter toutes les 

conditions du protocole



● Je suis toujours propriétaire de pepooz.com  
● Une expérience de vie et des leçons qui 

resteront à vie
● La volonté de prendre une revanche et 

de revenir encore plus fort !
● 76 pièces chez mes parents



● Apprendre de ses erreurs pour ne jamais les refaire
● Garder cette confiance en soi et utiliser cette douleur 

pour nourrir son retour
● Tirer des leçons
● Relativiser
● Faire une autocritique de cette expérience
● “Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort” 





Charles-Olivier Roy



2003 : Parti en France pour partir en affaires 

2005 : Drop out de l'école, 75K$ endetté 

2007 : Parti en entreprise individuelle

2011 : Je rencontre mon Co-fondateur 

2014 : On s'incorpore 



2005 : Je drop ma maîtrise pour ma business 

2007  : Je fonde mon entreprise 

2010 : Je lance mon premier e-commerce 

2013 : Sheryl Sandberg COO de Facebook est 
impressionnée par mes metrics de fou

2014 : Je co-fonde Vowsmith avec des ventes à la pelle.
Mon co-fondateur a créé le premier customizer 
3D paramétrique sur le cloud qui produit des 
bijoux ultra personnalisés par impression 3D.



● Je suis un 2E
● Surdoué 
● TDAH
● Hyper créatif 
● Quand la passion y est, je sais tout faire 
● Ce que je ne sais pas faire, je l'apprend très vite 



● Parti avec 75k de dettes 
personnelles 

● J'ai des actifs à rouler 
dans la nouvelle inc

● Mais j'ai un passif caché 
qui sera dur à rouler 

● E-commerce 
● Mass customization 
● 3D printing 
● Luxury goods 
● Worldwide market 
● Beaux buzz words en 2014



● Ça fait un bout que je néglige mes rapports de taxes 
● J'ai reçu quelques avertissements
● De toute façon je ne suis qu'une goutte dans l'océan 
● La devise cachée de Revenu Québec: On veut ton bien, on va l'avoir.



● Juin 2015, ça fait 8 mois qu'on est Inc 
● 6 mois en vérification avec Revenu Québec 
● Dans quelques jours on lance notre nouvelle plateforme 3D
● Revenu Québec gèle tous les comptes, incluant PayPal 



La startup va survivre au naufrage... 

Le CEO va se sacrifier...



● L'avis de cotisation arrive 
● C'est ma blonde qui l'ouvre en premier 
● 68k$ : 32k$ en droits, 36k$ en pénalités et intérêts 
● Elle vit avec un choc post traumatique depuis 
● Pendant 4 ans, 90% de mes revenus au service de la dette 



● J'ai sauvé la vie de la startup avec celle de ma vie de couple 
● J'ai perdu tout le respect de ma conjointe envers 

mon rêve d'entrepreneur 
● Ce qui a nuit le plus à la fois à mon couple et à ma startup

c'est mon gros ego de gars qui ne se trompe jamais 



● Touche pas aux taxes, c'est pas ton cash. 
● Les erreurs faites de bonne foi sont pardonnables
● Avec revenu Québec, tu payes ta dette, ensuite 

tu négocies
● Sois gentil avec les fonctionnaires, ils veulent ton bien :

… ils vont l'avoir
… ils sont patients, ils sont parlables



● On est revenu en mode startup à cause de la Covid 
● On a rebondi au Centech en Propulsion avec un spin off de Vowsmith 
● J'ai payé ma dette fiscale, mais pas ma dette 

personnelle avec ma blonde 
● Ce soir je brise mon égo pour être un meilleur 

entrepreneur, un meilleur conjoint et un meilleur papa 
● J'ai confié mon poste de CEO à mon co-fondateur
● Je dois mettre la relation familiale en priorité



 La lettre à 30 000$...



Rita Baker



● My first consulting firm (marketing) 
○ Great team
○ Accelerated growth

● Mid-90s
● Pivot towards major governmental contracts



● Governmental bid for a market opportunities 
study

● Mandate of over 250k (2M $ today)
● PERFECT team for the mandate

○ Skills
○ Relevant experience
○ Availability



● Expertise

● We know how to 
respond to the tender

● Guaranteed work for 18 
months

● Ignorance of the selection 
process for large 
governmental contracts

● More than 200 hours to 
prepare the bid (including 
10K$ fees for my team)



● My mentor advises me not to submit the bid

● No answer to our questions before submitting the bid

● The letter… we didn’t get the contract...



● Anger - Rage

● Refusal to accept this reality
Submittal of a second bid (40h of work) in the same week

● Emotional collapse

● Physical exhaustion
Flurry of colds and flus

● Catch up on delays
Show must go on!



● Shame

● Loss of self confidence

● Discussions with my mentor



● Less time on bids

● Learning about the govt bidding process

● Weight on my shoulders



● We do not pivot
No more big public tenders

● Reduced work pace
Transfer + of my hours to freelancers

● Slower growth



● Profound mistrust in the processes of large 
public organizations

● Always ask myself — BEFORE DIVING :

○ What does that imply?

○ Does really interest me?



● Strong growth then the start of a burn out

● Take a break (while working)

● 10 years of entrepreneurship in large companies

● Understand that business consulting is my passion

● A second version of my marketing consulting business

● Pivot towards strategic planning and coaching in agile 
management (Feb 2020 — Good job for the timing!)






